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         Bruxelles, 10 octobre 2022 

 

FR  

L’Union Syndicale se réjouit de la nomination de notre collègue Mme Thérèse Blanchet au poste de 

secrétaire générale du Conseil. 

Pour la première fois, une femme ! 

Pour la première fois, une collègue issue de nos rangs, ayant fait l’essentiel de sa carrière au sein du 

SGC (depuis 27 ans), qui accède aujourd’hui à notre poste suprême. 

Une belle reconnaissance des compétences dont dispose le personnel du SGC. 

Madame Blanchet, 

L’Union Syndicale vous invite à mener le bateau avec sagesse, 

En défendant la Fonction Publique Européenne avec sa compétence, son indépendance, et sa 

permanence, 

En retrouvant l’esprit du dialogue social qui avait caractérisé le SGC depuis toujours, 

En faisant en sorte que le SGC dispose du personnel permanent nécessaire pour être pleinement au 

service du Conseil. 

L’Union Syndicale vous souhaite 

• Une main habile, 

• Les reins solides, 

• Et le cœur à la bonne place 
 

Vous pouvez compter sur votre personnel. 

Le Comité exécutif 
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EN  

Union Syndicale welcomes the appointment of our colleague Thérèse Blanchet to the post of 

Secretary-General of the Council. 

A woman, for the first time! 

For the first time, too, it's a colleague who has spent most of her career (27 years) with us in the GSC 

who is now taking on the top post. 

This is a good way to recognise the competence of GSC staff. 

Dear Ms Blanchet, 

Union Syndicale invites you to steer the ship wisely by: 

• Defending the competence, independence and permanence of the European public service, 

• Recovering the spirit of social dialogue that was characteristic of the GSC, 

• Ensuring that the GSC has the permanent staff it needs to provide optimal service to the 
Council. 

•  
Union Syndicale wishes you: 

• A careful hand, 

• A strong constitution, 

• A good heart 
 

You can rely on your staff. 

 

The Executive Committee 

 

Bernd 

 

Frances  

 

Michael 

 

Mohamed 

 

William 

 

Felix 

 

Gunther 

 

Isabelle 

 

Tariq 

 
If you think that we do a useful job, join us, we are stronger together ! 

 

 

https://communities.consilium.eu.int/syndicats/usc/en/Pages/default.aspx

