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Note à l'attention de Mme Ursula von der Leyen, 
Présidente de la Commission Européenne 

 
 
 
Madame la Présidente,  
 
L’ensemble des organisations syndicales de la Commission avec le soutien du Comité Central du 
personnel et ses sections locales souhaitent vous remercier de l’empathie que vous avez exprimée 
vis-à-vis du personnel de la Commission face à une période très difficile qui nous affecte tous, 
déstructurant les services et notre mode de fonctionnement habituel.  

Nous vous adressons cette lettre pour souligner ce qui nous semble une dérive très importante au 
sein de notre Institution en matière d’environnement de travail et de bien-être du personnel et en 
corriger, ensemble, sa course. 

Les membres représentant le personnel au sein du Comité de Prévention et de Protection au 
Travail (CPPT), Comité Paritaire et de Protection au Travail (CPPT) ont pris la décision 
exceptionnelle à l’unanimité de remettre sur le champ leur démission collective et d’adresser le 
10 mars 2020 une lettre au Président du CPPT (annexe I), expliquant en détail les raisons de cette 
décision comprenant une note exhaustive à laquelle la DG HR et/ou le Président du comité, 
conformément aux règles en vigueur dans notre institution, ont l’obligation de répondre. Cette 
décision a fait suite à une réflexion profonde sur la position à prendre vis-à-vis de la situation de 
fait au sein du CPPT et elle a été accompagnée par une prise de position dûment motivée.  

Ce comité paritaire, créé conformément à la législation belge, à laquelle il n’est pas permis de 
déroger, avait pour mission de réaliser une analyse minutieuse et approfondie sur les sujets qui 
sont portés à son attention, afin de remettre un avis éclairé sur des dossiers parfois complexes qui 
lui sont soumis tel que le prévoit son Règlement Intérieur et selon les modalités et délais prévus 
dans ce même règlement (annexe II).  Nous déplorons, en particulier que les aspects budgétaires, 
qui nous sont mentionnés à chaque fois comme raison du passage en «open spaces» (OS), ne sont 
pas toujours présentés au comité paritaire, empêchant à nos membres d’analyser la pertinence du 
rapport coût/bénéfice sur ces dossiers, notamment à la lumière des discussions en cours du 
prochain MFF. Nous souhaiterions d’ailleurs aussi vous demander de nous informer sur l’état de la 
situation du nouveau projet MFF et nous assurer que le chapitre VII soit défendu au plus haut 
point, le personnel ayant déjà fait à 2 reprises des sacrifices qui allaient au-delà des demandes 
initiales des Etats-Membres. 

Or nos représentants ont constaté depuis le mois de février 2020, une situation inédite de la part 
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de la DG HR, sur le sujet des bureaux paysagés, par laquelle le CPPT est mis en demeure de 
répondre dans des délais qui ne sont pas ceux prévus dans les points 5 et 6 de son règlement 
(annexe III). 

Plus encore, alors que la note de démission unanime des représentants du personnel devrait 
amener l’administration à répondre aux craintes formulées par les manquements relevés, nous 
avons un silence assourdissant qui nous laisse perplexe.   

Cela est d’autant plus étonnant que la position des représentants du personnel exprimée dans 
leur note est confortée par l’avis rendu par le Service Juridique du 9 mars 2020 (annexe IV) 
interrogé sur des questions bien précises posées par le CPPT et la DG HR. Le comité de par sa 
propre décision (annexe V) avait déjà confirmé certains aspects repris dans cet avis du SJ à savoir 
que la Communication de la Commission sur « l’environnement de travail de demain » s’applique.  
Le Service juridique estime que « les services de la Commission doivent… donner suite à la 
Communication et prendre toute mesure nécessaire à la mise en place du Comité de pilotage 
prévu dans la Recommandation nº 7 ». L’un des moyens préconisés par le Service Juridique dans 
sa conclusion et qui a notre soutien unanime, serait par une décision de votre part, madame la 
Présidente, aux termes de l’article 22 du Règlement, intérieur de la Commission (annexe VI) s’il 
s’agit de créer une fonction ou structure spécifique chargée d’une mission précise. 

Force est de rappeler que la saisine du Service Juridique s’était avérée nécessaire face à la 
prétention de la DG HR de considérer la communication de la Commission, que la DG HR avait elle-
même soumise au collège, comme n’étant nullement contraignante et étant dépourvue de toute 
effet utile sur les dossiers. 

En persévérant dans son attitude à nos yeux, absolument incompréhensible, la DG HR n’a entamé 
aucun dialogue autour des aspects à la base de la démission collective des membres de ce comité 
en prétendant que le cadre juridique en vigueur tel que clarifié par l’avis du Service Juridique avait 
été respecté scrupuleusement et en laissant sous-entendre que, tout comme la communication de 
la Commission, l’avis du Service Juridique ne serait pas lui non plus contraignant !  

Comme si cela n’était pas suffisant, la DG HR a adressé au Comité Local du Personnel de Bruxelles 
(annexe VII) une injonction de quelques lignes, dépourvue de toute explication, ne comportant 
aucune réponse aux questions soulevées et ayant justifié la démission collective de ses membres, 
sans la moindre prise en compte de l’avis du Service Juridique invitant purement et simplement le 
comité à désigner ses membres au CPPT sous peine de carence 

C’est la gravité de ces prises de positions successives mettant en cause tant les principes les plus 
élémentaires du dialogue social ainsi que ceux régissant le fonctionnement de notre institution, à 
commencer par le rôle du Service Juridique dont vous êtes directement responsable, qui nous 
amènent à nous adresser à vous. 

Dès lors, nous souhaiterions plutôt recevoir des messages rassurants qui indiqueraient que les 
dossiers sur l’«open space» sont suspendus, voire arrêtés (notamment celui de la DG BUDG), en 
attendant la mise en place en bonne et due forme d’un comité de pilotage et d’un service intégré 
consacrés à l'environnement de travail qui permettent aux directions générales, aux services et 
aux équipes un pilotage et un appui mieux coordonnés. Ceci est d’autant plus nécessaire dans 
cette phase critique et de crise du COVID-19.  Cette crise doit aussi nous alerter sur la dangerosité 
sanitaire des «open spaces» à tout va. En effet, nous avons eu un cas malheureux au Parlement 
Européen (au sein du service DG ITEC) de collègues contaminés dans un «open space». 
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Nous vous demandons par conséquent d’indiquer à la DG HR la nécessité d’une réponse précise à 
nos craintes et à nos critiques en formalisant les mêmes garanties que nous avons énumérées ci-
avant, y compris notamment la mise en œuvre sans plus de retard du Comité de pilotage dont la 
mission s’avère fondamentale pour permettre un fonctionnement optimal de notre tâche. 

Il est évident que si nous sommes rassurés formellement sur les points qui ont été à la base des 
démissions de nos représentants au sein du CPPT, nous allons renommer dans les plus brefs délais 
nos membres et nous allons nous engager comme nous l’avons toujours fait pour que ce comité 
accomplisse ses missions d’autant plus cruciales dans cette période plus que difficile que nous 
subissons tous. 

Nous avons grandement confiance en votre capacité à trouver la bonne formule pour que tous les 
acteurs dans ce dossier retrouvent le terrain de dialogue qui mettra en avant l’intérêt du 
personnel, tant au niveau de son bien-être, mais aussi de sa sécurité sanitaire. 
Pour finir, nous réitérons la demande d’être tenus informés des discussions en cours au sujet du 
prochain MFF, de ces discussions dépendent à la fois la capacité de la fonction publique 
européenne à répondre aux attentes et aux besoins de la société européenne et la préservation 
de ses capacités d’agir. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part et d’une réunion de dialogue social, nous tenons à 
vous assurer de notre très haute considération. 
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Le Comité Central du Personnel (CCP) et les sections locales (CLPs) 
 
 
 

 

  


