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Note à l’attention de Arturo CABALLERO BASSEDAS Président du CPPT. 

 

Cher Arturo, 
Cher Président, 
 
Par ce courrier tous les représentants du personnel membres du CPPT, tant les titulaires que 
les suppléants remettent leur démission prenant effet sur le champ. 
 
Cette décision est motivée par l’impossibilité de remplir correctement le mandat qui nous 
est dévolu par la décision C(2005)2665 relative à l’amélioration du dialogue social à la 
Commission à travers le CPPT, notamment en ce qui concerne l’exercice de nos missions qui 
est d’assurer le bien-être des collègues sur leur lieu de travail. 
 
Nous prenons acte de la volonté de l’administration à traiter un dossier aussi important, 
lourd et complexe qu’est le passage d’une DG entière et d’un bâtiment entier en bureau 
paysagés dits ‘open-space’ (OS) pour ce qui est de la DG BUDG : BRE2 comme s’il ne 
s’agissait que d’un aspect mineur n’ayant pas d’impact sur le bien-être des collègues qui 
seront amenés à subir un changement radical de leur environnement de travail. 
 
Nous avons fait part et à plusieurs reprises des manquements récurant, les plus 
élémentaires aux règles applicables prévues au MCH2 et plus récemment adoptés par la 
Communication de la Commission sur l’environnement de travail de demain C (2019)7450 
final.  Ces deux documents ayant été acceptés pour la Communication comme nouvelle 
norme pour la mise en place d’un espace collaboratif et le maintien de l’application des 
règles du MCH2 tout en parallèle de cette dernière. 
 
Nous ne pouvons que regretter la volonté d’interprétation des règles en défaveur des 
collègues, nous ne pouvons que confirmer les manquements techniques à mainte fois 
répétés tant en groupe de travail immeuble, qu’en plénière du CPPT, mais qui ne sont pas 
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considérées comme valide par les services demandeurs, ni les membres de l’administration.  
Nous rappelons aussi un élément récurrent manquant à l’analyse approfondie du dossier par 
le CPPT qui est l’implication budgétaire (coût) de la transformation ou mise en place d’un OS. 
 
Encore plus, le principe d’urgence à aller de l’avant sur un dossier avec autant d’implications 
humaines, budgétaires, pour ne citer que celles-là, est contraire au principe de précaution.  
Lors de notre dernière réunion du CPPT en date du 11 février dernier, nous avions reçu le 
dossier du passage en OS de la totalité du bâtiment de la DG BUDG.   
 
Ce dossier a été introduit au CPPT en date du 5 février 2020, nous tenons à rappeler à toute 
fin de droit, la nécessité d’une introduction des documents à disposition des membres du 
CPPT au moins 5 jours ouvrables avant la réunion tel que requis par notre Règlement cité 
plus haut.   
 
Plus encore, nous recevons, pour autant que notre mémoire nous le rappelle et pour la 
première fois une injonction de la DG HR datée du 19.02.2020 (note Ares(2020)1051930), 
mais que nous ne recevons officiellement qu’après le 24.02.2020 (le 21.02.2020 au soir par 
ailleurs pour un membre de la représentation du personnel).  Cette injonction faisant 
référence à l’article 10bis du statut pour une réponse endéans les 15 jours ouvrables.   
 
Qui plus est cette saisine fait suite à une note de dossier établie le 14 février par l’unité E1 
(note Ares(2020)968398), ce qui nous fait comprendre que la demande d’analyse sur les 
délais de délivrance d’un avis du CPPT-BXL a dû être introduite très rapidement au 
lendemain matin de notre réunion du 11 février. 
 
L’attitude de la DG HR est d’autant plus incompréhensible que ces services étant à 
l’origine du projet de décision de la Commission, l’ayant fait adopter de toute 
urgence, ils auraient dû directement faire adopter les mesures d’exécution de la 
décision plutôt que s’évertuer à la priver de tout effet utile comme ils semblent le faire 
à présent.   

De même, nous avions imaginé que M. Hahn en tant que Commissaire de tutelle tant 
de la DG HR, de l’OIB que de la DG BUDG, aurait imposé l’adoption rapide de ces 
mesures d’exécution et dans cette attente imposée à M. Koopman et à l’OIB de ne 
pas procéder plus avant avec leur approche en soumettant à notre comité le projet 
en invoquant l’application des règles préexistantes.  
Ce qui est surtout le plus étonnant est le point 13 de l’analyse juridique faite par le collègue 
de l’unité E1, qui confirme les deux options qu’à la DG HR sur ce dossier. 
 
Sans oublier la demande du CPPT auprès du service juridique introduite en date du 
20.02.2020 (note Ares(2020)1080458), par laquelle nous demandons un avis sur les aspects 



contraignants de la Communication, de la mise en place du comité de pilotage et de 
l’affectation des effets de cette communication sur les projets en cours. 
 
Or comme nous l’avons exposé plus avant, l’option choisie (si elle s’avère possible) d’utiliser 
l’article 10bis du statut et ce pour la première fois comme injonction au CPPT, est l’approche 
défavorable pour le traitement d’un dossier aussi complexe. 
 
 
Ceci est contraire à notre devoir de diligence et de précaution.  Nous ne voyons pas 
comment l’intérêt du personnel à disposer d’un environnement de travail, harmonieux, 
serein, mais surtout ayant comme centre des préoccupations le bien-être des collègues sur 
leur lieu de travail. 
 
Pour ce dernier point, à plusieurs reprises nous nous étonnons de l’approche contradictoire 
des services demandeur par rapport au MCH2 et à la Communication de la Commission 
C(2019)7450 final.   
 
Dans les deux aspects règlementaires, le principe d’implication du personnel, de son 
association à la définition du projet, etc. est la base même de la mise en place du dossier qui 
doit nous être soumis.   
 
Pour faire court, dès lors qu’à plusieurs reprises le personnel consulté, indique qu’il ne 
souhaite pas être mis dans des OS (lors de l’enquête du Focus Group, mené par la DG 
BUDG), lors d’une enquête menée par les organisations syndicale et plus récemment, alors 
que les services demandeurs (OIB et DG BUDG) ont finalisé les workshops avec près de 50 
unités/services, ce même personnel, déclare avec force son refus de se voir placé dans des 
OS tel que proposé dans le projet de la DG BUDG qui modifie tout le bâtiment en ce type de 
bureaux, qui de soi est contraire au point E de la communication de la Commission cité plus 
avant.   
 
Pour rappeler le point budgétaire, ce dernier est mentionné clairement comme une des 
contraintes pour la DG BUDG (page 16 du document Focus Group) : 
 
« Two elements to keep in mind for all logistics and infrastructure-related issues:  

 The main interlocutor is OIB or DIGIT.  “The main constraint is budget….” 
 ….. 

 
Pour rappel et à plusieurs reprises, que ce soit en plénière ou en groupe de travail 
immeuble, nous avons eu une fin de non-recevoir par les services demandeurs sur ce point 
bien précis notamment.  Ce point faisant partie du dossier à transmettre en complet tel que 
mentionné à divers endroits du MCH2 (points 3.3.1 et tiret 3 et 4 du point 3.5) 



 
Pour ne citer que ces raisons, nous estimons que nous ne pouvons remplir notre mission et 
notre mandat conformément à notre éthique et nous confirmons une fois de plus notre 
démission collective sur le champ. 
 
Les membres du CPPT : 
Vice-président : 
 
Signé 
Łukasz WARDYN 
 
Titulaires :  
 
Signé   Signé   Signé   Signé 
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Claudio AQUILINO Zahouani SAADAOUI Pascal LE GRAND Salvatore GRUTTADAUREA 
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